EVEIL A LA FOI
2018 – 2019

Tu as entre 3 et 6 ans … Bienvenue à l’éveil à la Foi !
C’est beau la vie !

Nous t'attendons le
dimanche 14 octobre 2018
à St Paul (10h15)
ou à St André (10h30).
Pour cette première séance,
ramasse ou cueille quelque chose
qui te plait particulièrement dans
la nature, et apporte-le avec toi.

Les dates d’éveil à la foi à retenir dans ton agenda...
Paroisse Saint – Paul - Notre Dame du Rosaire

Paroisse de la Pentecôte

Salle Saint Eutrope

Maison Paroissiale St André –

4 Rue Benoît Chupiet à Rezé

28 Rue Claude Debussy à Rezé

Plan

Plan

Dimanche 14 octobre de 10h15 à 11h30

Dimanche 14 octobre de 10h30 à 12h

Dimanche 9 décembre 2018 de 10h15 à 11h30

Dimanche 16 décembre 2018 de 10h30 à 12h

Dimanche 10 mars 2018 de 10h15 à 11h30

Dimanche 3 mars 2018 de 10h30 à 12h

Dimanche 16 juin 2018 de 10h15 à 11h30

Dimanche 16 juin 2018 de 10h30 à 12h

Contacts : Hélène KERAMBLOC’H – helene.kerambloch@laposte.net – 06 22 44 53 42 (Pentecôte)
Cécile ROUSSEAU - cecile_vaugarny@hotmail.com – 06 61 97 09 34 (St Paul – ND Rosaire)

EVEIL A LA FOI
2018 – 2019

Tu as entre 3 et 6 ans … Bienvenue à l’éveil à la Foi !

Nous avons le plaisir de t’inviter à venir partager un moment
privilégié avec d’autres enfants de ton âge et vos parents.
Nous nous rencontrerons quatre fois dans l’année, le dimanche (à
l’occasion des messes en famille à Saint Paul et parfois un autre
dimanche sur la Paroisse de la Pentecôte).
Ensemble, nous irons à la découverte de Jésus et de ses amis.
Cette année, nous ferons plus particulièrement attention à la
beauté de la nature, ce cadeau de Dieu, et comment la protéger.
C’est beau la vie !
Chaque séance dure environ 1H30. Elle est rythmée par un temps
pour faire connaissance, un atelier bricolage, la lecture d’une
histoire puis d’un texte de l’évangile, des chants, et un temps de
prière… avant de rejoindre l’assemblée à la fin de la messe.
Tes frères et sœurs plus jeunes ou un peu plus âgés, mais aussi tes
ami(e)s sont les bienvenues. Invite-les à nous rejoindre !
A très bientôt !

Les adresses où nous nous retrouvons :
Paroisse de la Pentecôte - Maison paroissiale Saint André 28 Rue Claude Debussy à Rezé - Plan
Paroisse Saint Paul – Notre Dame du Rosaire – Salle Sainte
Eutrope - 4 Rue Benoît Chupiet à Rezé - Plan

Contacts : Hélène KERAMBLOC’H – helene.kerambloch@laposte.net – 06 22 44 53 42 (Pentecôte)
Cécile ROUSSEAU - cecile_vaugarny@hotmail.com – 06 61 97 09 34 (St Paul – ND Rosaire)

